
dans la tente de toit, nettement plus grandSIMP L E E T
 
EFFICACE
 
LES « BOURLINGUEURS», ALIASGWENDOLYN PRAKASH 
ET MARC THIEBAUT, SONT DES GRANDSBAROUDEURS 
DEVANT L'ETERNEL. DE L'AFRIQUE AL'AUSTRALIE 
EN PASSANT PAR L'ASIECENTRALE, ILS ONT PARCOURU 
BIEN DES KILOMETRES, AU VOLANT D'UN VEHICULE PREPARE 
INTELLIGEMMENT ET PRIVILEGIANT LA FIABILITE. 

A
findeparcourir Iemondeentoutesecu venir dessus sans difficu lte. t 'arnenaqernent 
rite,Gwendolyn Prakash et Marc Thle interieur a ete pense de sorte a offrir tout Ie 
baut ont opte pour un Toyota Land necessaire pour vivre a bord en cas d'intem
Cruiser HZJ 78, deja un avantage en perle.Le plancher est recouvert d'une structu
termesdefiabilitepourleslongues che re en bois marine, com-posse de coffres et 

vauchees en solitaire. De plus, lamarquejapo tiroirs. Selon les besoms, ceselementspeuvent 
naise est tres presente dans Ie monde entier, servir de banes ou de table. En utilisant des 
surtout enAfrique etenAustra lie, et Iemoteur planches amovibles, les Bourlingueurs peuvent 
4,2 IDiesel est depourvudetouteelectronique, transformer I'habitacle enchambre acoucher. 
ce qui permet a tous les rnecaniciens d'inter- Mais ils preferent toutefois passer leurs nuits 

confortable : iI s'agit d'un modele Eezi Awn, 
qu'i1s avaient eu I'occasion de tester lors de 
leur peripleaustralien,et qu'ilsont achete sur 
Internet. On y accede par une echelle laterale 
fixe. Cette tente presente I'avantage de n'oc
cuper que la rnoitle du toit, ce qui laisse la 
place de caser deux malles de 100 I et les 
plaquesdedesensablernent. Pour parcourir les 
pistes defoncees de toute la planete, les sus
pensions se sont vues ici consolldees a I'aide 
de quatre amortisseurs Proflex, des jeux de 
lames renforceesa I'arriereet des ressorts ren
forcesa I'avant. Le couplea eqalernent instal
Ieuntreuil Warn XD 9000 d'une force detrac
tionde4 tonnes, uncornpresseur ARB,unpare
buffle ARB, un ski deprotectionavant, unpare
chocs arriere Kaymar supportant un double 
support de roue et unschnorkel BIT. En outre, 
ils ont auqrnente I'autonomie de leur maison 
roulante avec un reservoir supplementaire de 
gazole de 155 litres, portant lacapacite totale 
a 250 I, ainsi qu'un reservoir d'eau de 80 I. 
AUjourd'hui, IeToyota des BourHngueurs tota
lise 200 000krn, et se preparea accompagner 
Marc et Gwendolyn durant un long voyagede 
deux ans sur Ie continent arnericain. 
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